
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le foyer rural de Pourcharesses - Villefort s'engage à ne pas divulguer, ne pas 

transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, hormis ceux précisés ci-dessus, conformément 

au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre politique de protection des 

données.  

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande adressée au foyer rural de Pourcharesses – 

Villefort. De même, vous pourrez à tout moment vous désabonner facilement de toute liste de diffusion facultative sur simple demande 

SAISON 2020/2021 
 

 

 

Adhésion au foyer rural 

NOM : ……………………………………………………….………       PRENOM : ……………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………… / ………… / …………….. 

S’il est mineur, noms et prénoms des représentants légaux :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………            Ville :  ………………………………………………………………………………………… 

Mail 1 : …………………………………………………………….……………  Mail 2 ……………………………………..………………………..………… 

Tel 1 : …………………………………………………………………………..  Tel 2 : …………………………………………………………………………. 

 

 

Inscription à une activité 

Je souhaite m’inscrire à l’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Jour et heure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je joins à ce bulletin le montant de la cotisation soit 13 € pour les adultes ou 7 € pour les enfants 

       + le montant de l’activité 
 

En espèce ou en chèque à l’ordre du foyer rural de Pourcharesses – Villefort (possibilité de payer en plusieurs fois en 

mettant la date d’encaissement au dos du chèque)  

 

 

     J’’accepte que le foyer rural de Pourcharesses - Villefort mémorise et utilise les données personnelles qu'il 

contient dans le but d'assurer la gestion administrative de mon adhésion et de me garantir les droits qui en découlent 

(assurance, participation aux activités, droit de vote à l'Assemblée générale, etc.)..  

      J’autorise le foyer rural de Pourcharesses - Villefort à communiquer avec moi via les coordonnées collectées dans 

le présent formulaire.  

      J’autorise le foyer rural de Pourcharesses - Villefort à utiliser mon image pour ses supports de communication 

(plaquette, site internet,… ) 

 

Fait à _________________, le ___ / ___ / _______ 

Signature de l’adhérent ou d’un représentant légale s’il est mineur 


